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Dimanche des Rameaux

ème

dimanche du Carême

Carême
Faire place à l'essentiel - Se libérer pour se donner
Nous sommes en carême : 40 jours qui nous appelle à nous tourner résolument vers le Christ
Jésus qui a donné sa vie par amour et que Dieu le Père a ressuscité.
Le Carême nous invite à nous engager dans un itinéraire spirituel qui nous prépare à revivre le
grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, à travers une écoute plus assidue de la
Parole de Dieu et la pratique plus généreuse de la mortification, grâce à laquelle il nous est
possible d’aider davantage notre prochain dans le besoin».
Le carême, c'est un temps pour choisir la meilleure part. Il s'agit de rejeter la pacotille et de choisir
le seul vrai trésor. Il s'agit de se restreindre pour ressentir notre fragilité devant Dieu. La privation
pendant le Carême a un sens : se vider de soi-même, du superflu pour adhérer à l'Essentiel et ne
pas être prisonnier de nos besoins.
Le Carême est un temps de conversion, un temps pour revenir à Dieu et lui redonner toute sa
place dans notre vie. Nos appareils, nos voitures ont besoin d'une maintenance, d'une mise à jour.
Il en est de même pour notre foi. Comme toute relation d'amour et d'amitié, elle a besoin
d'entretien
Vivre le Carême c'est suivre Jésus au désert. C'est là, dans le silence, que nous pourrons écouter
la voix de Dieu. Dans le bruit et la confusion, ce n'est pas possible : on n'y entend que des voix
superficielles. La voix de Dieu, nous l'entendons en nous mettant à l'écoute de sa Parole. Notre
pape François insiste beaucoup sur la nécessité de lire l'Évangile chaque jour. C'est là que nous
trouvons les paroles de la Vie éternelle. Quand nous les lisons, c'est Jésus qui est là, c'est lui qui
nous parle. C'est avec lui que nous pourrons être victorieux de toutes les forces du mal.
Dans ce désert du Carême, nous ne sommes pas seuls. Jésus est là présent avec le Père et
l'Esprit Saint. Comme pour Jésus, c'est le même Esprit Saint qui nous guide sur le chemin du
Carême. Il nous aide à renoncer à Satan qui ne cesse de nous pousser au mal.
Le Carême c'est d'abord un temps de libération. Le fil conducteur se trouve résumé en quelques
mots : "Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche : Convertissez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle." Annoncer la Bonne Nouvelle c'est dire que le Règne de Dieu est en train de
commencer. Le projet de Dieu est en train de se réaliser.
À travers notre vie et notre témoignage de foi, tous doivent pouvoir reconnaître que "le Règne de
Dieu s'est approché."
En ce jour, nous nous tournons vers la Vierge Marie qui a été un modèle de docilité à l'Esprit
Saint. Qu'elle nous aide à nous laisser conduire par Lui. C'est avec Jésus et avec Marie que nous
sommes en route vers la victoire de Pâques.
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C.C.F.D. - Terre solidaire
Acteur historique du changement dans 71 pays, le C.C.F.D. agit contre toutes les formes d’injustices.
Le C.C.F.D. œuvre pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés, pour que nos partenaires puissent vivre
dans leur pays, y vivre dignement du fruit de leur travail, y donner un avenir à leurs enfants.
Participer à la collecte du C.C.F.D fait partie intégrante de ce geste de solidarité.
Bible : Peyrolles, 8 mars à 16 h 15 ; Meyrargues, 12 mars à 14 h 30

Agendas
 Temps du Carême (jusqu’ au 21 mars)
 Confession tous les dimanches
 Meyrargues : 10 h 30/11 h 30
 Jouques : 10 h /11 h
 Puy Ste Réparade : tous les samedis de 10 h 30 à 11 h 30, Lectio Divina ;
et tous les vendredis à 16 h 30, chemin de Croix.
 Peyrolles : tous les dimanches à 16 h 30, vêpres, enseignement et adoration.

Les Rameaux
Samedi 27 mars : 16 h, messes anticipées à Peyrolles et au Puy Ste Réparade
Dimanche 28 mars : 9 h 30 à Meyrargues ; 11 h à Jouques.
Attention : ces horaires changeront si le couvre-feu est levé. Dans ce cas, vous en serez
informés par voie d’affichage, et sur la prochaine Eau Vive (695)
Célébrations en semaine durant le couvre-feu
LUNDI
Meyrargues
16 h 30
messe

MARDI
Peyrolles
9h
messe

St Canadet
17 h
messe

MERCREDI
Peyrolles
16 h 30
Confession et
Adoration
17 h
messe

JEUDI
Jouques
16 h 30
Confession
et Adoration
17 h
Messe
Meyrargues
16 h 00
Confession
et Adoration
17 h
Messe

VENDREDI
Le Puy
16 h
Confession et
Adoration
16 h 30
Chapelet
17 h
messe
St Paul
16 h
messe

SAMEDI
Le Puy
16 h 30
messe

DIMANCHE
Meyrargues
9 h 30
messe

27/03
16 h
Rameaux

28/03
Rameaux

Peyrolles
16 h 30
messe

Jouques
11 h
Messe

27/03
16 h
Rameaux

29/03
Rameaux

Intentions de messes :
Le Puy :
Samedi 6 mars : BELMONTE Lucien (d), DUPLAN Emma (d) et PENALVER Monique (d)
Samedi 13 mars : VALENCE Rosemonde (d), BOURREL Yves (d), et GARDEL Huguette (d)
Peyrolles :
Samedi 13 mars : GIUPPONI Jean-Marc (d),
Meyrargues :
Dimanche 7 mars : CAUCHI John (d)
Dimanche 14 mars : DRAGONE Jean (d)
Jouques :
Dimanche 7 mars : BOUFFARD Alice (d), et pour les âmes du purgatoire.
Dimanche 14 mars : DAVET Yves (d)
Dimanche 21 mars : TERRONES Jean-Michel (d)
Dimanche 28 mars : ZAMBON Gabriel (d).

Baptême
Dimanche 21 mars : Lison de Ranchi, 12 h à Jouques.
Temps de prière
Chapelet : Jouques (lundi 15 h – 17 h), et Meyrargues (dimanche, 9 h avant la messe).
Temps de prière : Peyrolles, lundi 16 h 30.
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